SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
Done enfm Ton trouve la molecule-M sollicitee par les m&mes forces N° XLVii, diiT4rentie.iles, soit qu'on lui fasse e"prouver le petit defacement MG, ou qu'e'n la supposant successivement de'place'e dans trois directions rectangulaires et de quantity's e~gales aux composantes statiqnes de MG suivant ces directions^, on cherche la resultante des forces produites par ces trois defacements rectangulaires.
Ce principe etant vrai pour Taction exerce"e par la mole'cule N, 1'esL e"galement pour celles que toutes les autres molecules du milieu exer- ' cent sur M : ainsi il est vrai de dire que la resultante de toutes les pe-tites forces provenant du deplacement MG, ou 1'action totale du milieu sur la molecule M apres son emplacement, est egale a la resultante des forces que produiraient separe*ment trois displacements rectangulaires e"gaux aux composantes statiques du defacement MG.
»
DEUX1BME THEOREME.
Dans un systeme quekonque de molecules ou points materiels en equiiibre, il y a toujours pour chacun d'eux trois directions rectangulaires suivant les-quelks lout petit ddplacement de ce point, en ckangeant un peu les forcev auxquelles il est soumis, produit une resultante Male dirigee dans la ligne meme de son deplacement.
Pour d^montrer ce thteeme, je rapporte id'abord les diverges directions des petits deplacements de la molecule 6. trois axes rectangulaires pris arbitrairement, qui seront les axes des coordonndes xty et z. Je suppose qu'on de"place successivement la molecule, suivant ces trois directions, de la meTne petile quanlit<5 que je prends pour umt6 de ces deplacements difF6rentiels; j'appelle a, b, c, les trois composantes selon ces axes de la force excite'e par le deplacement parallele aux x; ar, b', c', les trois composantes de la force excise par le de"plaee-ment parallele aux y; et enfin a", b", c", les coraposantes de la force pro-duite par le 'de*placement parallele aux z.
Pour avoir la force qui rfeulte d'nn petit d4placement ^gal a i, sui-

